
Les convocations policières

Vous trouvez, un matin, une convocation au commissariat dans votre boîte aux lettres, inutile 
de téléphoner, ils ne vous donneront aucun renseignement. Vous recevez un appel anonyme ou
non vous déclarant que vous êtes convoqué au commissariat, gardez votre calme et ne dite 
rien de plus qu'un ok. Si vous avez reçus la convocation par lettre, vous pouvez choisir de ne 
pas y aller, car rien ne prouve que vous l’avez reçue (quoique depuis quelques temps la police 
se déplace de plus en plus à domicile pour les délivrer), si c'est par téléphone vous pouvez 
toujours négocier la date pour faire en sorte que cela vous arrange.
Maintenant, imaginons que la curiosité vous y pousse et que vous vous rendiez sur place.

Déjà, si vous êtes convoqué, c’est que ce n’est pas très grave : si ça l’était, ils auraient 
débarqué chez vous pour vous embarquer, le tout accompagné d'une perquisition ! Deux 
autres points révélateurs : si vous êtes convoqué dans un commissariat de quartier, c’est 
moins grave qu’au commissariat central; si vous êtes reçu par un policier en uniforme, c’est 
moins préoccupant que par un officier en civil.

Habillez-vous et coiffez-vous le plus innocemment possible pour vous rendre sur place. 
Maintenant passons à la pratique concernant les convocations : 

En arrivant demandez d'un aire un peu paumé si vous êtes placé en garde à vue.
Le policier vous répondra puis commencera à vous dire ce qui vous est reproché, quand celui-ci
finit de parler (généralement à la fin d'une question)

Demandez lui de vous dire vos droits

Normalement, ils sont sensés vous les dires sans même que vous ne lui demandiez, mais ça 
n'arrive jamais. Sauf aux habitués car ils savent qu'ils connaissent la procédure
Les policiers doivent alors vous dire :

- vous avez le droit de garder le silence;
- vous avez le droit de répondre à nos questions de manière ponctuelle,
- vous avez le droit de formuler des déclaration libres,
- vous êtes dés lors informé que vous pouvez quitter à tout moment nos service

Remarque, si vous êtes placé en garde à vue à votre arrivé, vous aurez toujours les trois 
premiers droits énoncés au dessus.

S'il ne s'agit pas d'une garde à vue, vous n'avez pas droit à un avocat et si vous n'êtes pas en 
garde à vue, vous pouvez partir quand vous le voulez.

Donc le mieux, pour éviter de provoquer et d'y passer des heures, c'est de dire , je souhaite 
formuler une déclaration libre, puis là dites "je ne souhaite pas répondre à vos question et faire
usage de mon droit au silence, puis à celui de quitter votre service"
Ceci est particulièrement efficace quand vous êtes plusieurs inculpés et que vous faites tous 
ça. Il est important de savoir que les forces de l'ordre base 70% de leur travail sur les 
déclarations faite lors des auditions.

Et en cas de placement en garde à vue ?

Déjà, il est assez rare qu'ils vous placent en Garde à vue si vous refusez de répondre à leurs 
questions
les Gardes à vue n'interviennent que dans 2 situations : sur réquisition du juge d'instruction ou 
alors lors d'une enquête de flagrance. Un policier n'a pas le droit de vous placer en garde à vue
sans mandat, celui-ci pourra :

La première situation : c'est le juge qui autorise / ou demande la mise en GAV, 
La seconde situation : c'est lorsqu'ils vous attrape en train de commettre un délit.



Dites-vous bien que s'ils vous convoquent, c'est qu'ils ont besoin de vous !
s'ils n'ont pas besoin de vous et qu'ils ont assez d'éléments dans le dossier, ils ont même pas 
besoin de vous convoquer

En toutes circonstances, demeurez calme et courtois : les fonctionnaires de police font juste 
leur travail, ne leur donnez pas des prétextes pour en faire une affaire personnelle. Lorsqu’ils 
tempêtent, feignez d’être impressionné, d’avoir peur : tout ce que vous direz ensuite ne leur en
paraîtra que plus vrai. Mais surtout – surtout! – à aucun moment ne leur accordez la moindre 
confiance! Leur boulot, c’est de vous enfoncer, pas de vous aider à mieux vivre.

Une autre chose, certes, désagréable à admettre et même à envisager, mais qui n’en est pas 
moins vraie : la tentation, proposée par les interrogateurs de la police, de dénoncer des 
camarades pour obtenir l’indulgence du procureur. Très mauvais calcul! Car dès lors que le 
prévenu admet être plusieurs à œuvrer, ses amis et lui peuvent être considérés comme “bande
organisée” ainsi que définie à l’article 132-71 du code pénal, ce qui contribue à aggraver 
l’infraction à laquelle elle se rattache à cause de sa préparation, et peut même – selon ce 
qu’ont fait ceux que vous pouvez avoir la tentation de dénoncer – se transformer en association
de malfaiteurs, délit prévu à l’article 450-1 du code pénal! La délation ne vous sauvera donc pas
mais fera empirer votre peine! Ne dénoncez donc jamais personne !!

Si vraiment votre interrogateur est sûr de son coup, parce que vous avez été dénoncé par 
exemple, il peut vous menacer en affirmant que le procureur va ordonner une perquisition. 
Rien n’est plus faux, seul un juge peut délivrer la commission rogatoire permettant une 
perquisition. En revanche le police peut perquisitionner chez vous si vous l’y autorisez, et vous 
fait alors signer un registre ad hoc. Ça peut vous être proposé comme alternative à la garde à 
vue – et celle-ci peut être plus ou moins pénible selon les policiers qui vous ont en charge : 
vous pouvez la passer dans une cellule individuelle, ou une cellule commune avec des 
clochards ivres qui vous vomissent dessus, et la cuvette des chiottes sans rideaux au milieu de 
la pièce!
Sachez aussi que si il n'y a qu'une déclaration contre vous, vous pouvez parfaitement nier les 
faits, ce sera votre parole contre la sienne.

Si vous signez un document, gardez présent à l’esprit que le droit français a ceci de pervers, 
que cette signature vous engage même si les faits relatés sur le document s’avèrent faux par la 
suite. Donc si vous avez l’intention de contester ultérieurement un procès-verbal, gardez-vous 
de le signer : si vous l’avez paraphé, toute contestation devient de ce fait légalement 
impossible. Certes cela risque de retarder le moment de votre libération, mais gardez à l’esprit 
que le temps joue pour vous : chaque heure qui passe, une nouvelle affaire vient s’ajouter au 
travail des policiers, donc au bout d’un moment ils vont avoir envie de se débarrasser de vous. 
Le mieux étant encore de ne jamais signez vos dépositions si vous n'êtes pas sure de votre 
coup !

A savoir qu'une enquête ça coûte chère et que les budgets de la police diminue chaque année, 
moins vous en direz, plus l'enquête durera longtemps et plus vous coûterez d'argent à l'état. 
N'oubliez jamais que le temps est votre ami. A savoir que si vous avez parlez des faits sur 
facebook, skype ou par sms en vous en vantant, ce qui serez vraiment idiot, ceci, ne fait pas 
office de preuve mais office de charge à votre encontre, vous pourrez donc toujours dire que 
vous avez juste voulu impressionné vos amis.
N'hésitez pas à relire ce document plusieurs fois jusqu'à le connaître par cœur si il le faut pour 
savoir gérer vos convocations policières.


